
Service Qualité  
 

CHANGEMENT DE SITUATION 

 
La notification de changement de situation doit faire l’objet d’une demande écrite et signée de toutes les 

parties concernées. 
Nous distinguons deux catégories de changement de situation : 

 Les constats qui concernent les :  
 Mariage 
 Divorce, 
 PACS* 
 Décès 
 Changement de nom 

 Les avenants qui concernent les débuts et fin de co-location  
 

EVENEMENT PIECES A FOURNIR SIGNATURE CONSEQUENCES 

Mariage acte de mariage non 
votre conjoint devient 

d'office titulaire du bail 

PACS extrait du PACS non 
Votre conjoint  devient  co-

titulaire du bail 

Union libre 
justificatifs sur votre conjoint 

(identité, avis d'impôt, revenus 
etc.) 

Signature d'un avenant 
S'il signe, il devient titulaire 

du bail, sinon juridiquement il 
n'existe pas. 

Co-location 

justificatifs du futur co-
locataire: identité, avis 

d'imposition, carte étudiant, 
revenus etc. 

signature d'un avenant 
le co-locataire devient co-

titulaire du bail 

Changement de nom 
Un décret, signé par le Premier 

ministre et le Garde des Sceaux, 
portant changement de nom, 

 
 

Vous vous séparez :  
si le congé est notifié par l'un des locataires, il doit être accepté par l'autre co-titulaire du bail. 

Divorce 

copie du jugement définitif de 
divorce  ou de séparation de corps 

ET  
extrait de l'acte de mariage avec 

mention du jugement 

 

Vous restez solidairement 
responsable jusqu'à la 

publication du divorce ou la 
transcription de la séparation 
de corps sur le livret de famille 

Séparation union libre  Signature d'un avenant 

la solidarité est rompue à 
condition que la CAL accepte 

d'établir l'avenant sinon 
solidarité pendant un an 

Séparation titulaires d'un 
PACS 

Preuve de la fin du PACS 
(mariage, décès, mention sur acte 
initial, copie de la signification faite 

au Tribunal d'instance) 

 
Vous restez solidairement 

responsable pendant un an 

Co-location 
justificatifs du locataire restant 

(identité, revenus, avis 
d'imposition etc. 

Signature d'un avenant 
Vous restez solidairement 

responsable pendant un an 

Un des titulaires décède 

 
copie de l'acte de décès ou 

copie du certificat d'hérédité (si 
pas de conjoint survivant) 

Signature d'un avenant 
par la personne qui reprend 

le logement 
 

 copie de l'acte de décès ou 
copie du certificat d'hérédité (Si un 

conjoint survivant) 
 

 

 


